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1. Avant-propos
Cher client,

merci beaucoup, pour avoir choisi un X-TRIANGLE. Vous avez non seulement acquis l’un des secours les

plus modernes et innovants mais vous avez également opté pour une marque engagée dans 

l’utilisation durable des ressources de la terre. L'équilibre écologique de nos produits fait partie de nos 

priorités. Comme probablement peu avant nous, nous avons travaillé sur le développement et la 

construction de parachutes de vol libre en général et en particulier des carrés et des parachutes 

orientables. Des dizaines de prototypes, des centaines de largages d'essai et des vols de mesure ont 

enrichi notre expérience des informations les plus pointues. Le produit de cette histoire unique est un 

secours orientable léger sans équivalent, le X-TRIANGLE !

L'utilisation d'un secours est complexe et nécessite un peu de pratique pour réussir un déploiement 

efficace. Pour cette raison, nous recommandons un entraînement à l'utilisation du X-TRIANGLE. Nous 

préconisons de pratiquer l’ouverture en SIV, un moyen parfait pour ceux qui ne peuvent apprendre 

que par eux-mêmes en répétant les exercices et dans une situation difficile proche de l’urgence.

Nous espérons naturellement que le X-TRIANGLE sera utilisé le moins possible. Si néanmoins la 

situation l'exige, il ne faut pas hésiter et le parachute de secours doit être activé immédiatement. Pour

ces rares évènements, nous avons investi toutes nos connaissances et notre intelligence, vous pouvez 

donc compter entièrement sur la fiabilité du X-TRIANGLE.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l’utilisation du X-TRIANGLE !

Dani Loritz and Geri Roschmann

Team X-dream Fly ...

... live your dream

Introduction

Consignes de sécurité

Le X-TRIANGLE est un parachute à déclenchement manuel pour les pilotes de parapente en situation 
d'urgence. En raison de ses caractéristiques de conception, il ne convient pas à la chute libre ! Le 
parachute, les suspentes et leur connexion ne sont pas conçus pour une ouverture brutale, car les 
amortisseurs nécessaires sont manquants. Une utilisation non autorisée est interdite. Il est essentiel 
d'assurer la bonne installation du X-TRIANGLE dans la sellette. Un test de compatibilité doit être 
effectué par une personne habilitée, pour exclure une éventuelle incompatibilité entre le harnais et le
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parachute. Seul un parachute monté correctement peut fonctionner correctement en cas d'urgence 
et contribuer ainsi à la sécurité. En cas d’utilisation du secours au-dessus de l'eau, par exemple, dans 
le cadre d'une formation à la sécurité, il convient de prêter attention au fait qu'une protection mousse
de sellette génère une flottabilité et peut amener les pilotes en position «tête baissée» dans l'eau. Il y 
a ensuite le risque que la mousse s’imprègne d'eau pendant un plus important séjour dans l'eau puis 
tire le pilote vers le bas.
 

Utilisation prévue

Développé et construit exclusivement pour le parapente.

2. Parachute X-TRIANGLE

Grâce à un travail de recherche intensif, nous avons réussi à développer parachute fiable et solide 
avec un temps d'ouverture des plus rapides et un faible taux de chute. Le X-TRIANGLE est facile à 
replier en volume restreint,présente un faible poids total et une stabilité pendulaire très élevée. 
Malgré une charge maximale élevée, nous avons pu atteindre un taux de chute très bas.
Le X-TRIANGLE convient au pilote en herbe tout en étant la référence pour les pilotes acro et XC. La 
taille compacte assure la compatibilité avec la plupart des harnais. L’idée innovante derrière le X-
TRIANGLE était de développer un parachute orientable avec une descente verticale sans aucun 
mouvement vers l'avant et aucune intervention du pilote nécessaire sur le secours juste après le 
déploiement. Si le pilote le souhaite, ou si la situation nécessite un contrôle de la direction, nous 
avons 2 poignées de freins juste au-dessus de la boucle de connexion, ce qui permet aisément la 
génération et la conduite d'une marche avant et donne un meilleur contrôle, même dans des 
conditions difficiles dans du vent. C’est dans les situations où les pilotes équipés d’un parachute 
classique non orientable ne peuvent pas éviter les obstacles, que le X-TRIANGLE montre toute sa 
force. Nous utilisons uniquement des matériaux de la plus haute qualité tels que les suspentes Liros, 
le tissu en nylon 6.6 de Delcotex, le fil du fabricant allemand Amann afin de réaliser un produit 
spécifique. Tous les matériaux utilisés sont fabriqués en Europe. Des méthodes de production 
sophistiquées et modernes validées ISO 9001 garantissent la meilleure qualité et une longue durée de
vie. En raison de la faible taille du paquet, la compatibilité est garantie avec la plupart des sellettes.
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Specifications:

X-TRIANGLE 100 X-TRIANGLE 125 X-TRIANGLE 160
X-TRIANGLE 220 

Tandem
Ptv max. | min. [kg] 100 | 50  125 | 65 160 | 90 220 | 110

Nombre de panneaux 18 21 24 30

Poids  parachtte complet [kg] 1,15 1,45 1,7 2,4

surface[m²] 28,8 35,9 44,8 63,9

Nombre de suspentes 18 21 24 30

Nombre de susp. centrales 2 | 3 | 3 2 | 4 | 3 2 | 4 | 3 3 | 5 | 4

Tc à charge maxi [m/s] EN 5,47 EN 5,43 EN 5,42 -

homologation LTF|EN (AirTurquoise) LTF|EN (AirTurquoise) LTF|EN (AirTurquoise) LTF|EN (AirTurquoise)

Num. homologation EP 159.2016 EP 160.2016 EP 197.2017 EP 203.2017

Taille du pod [cm] L 24 | B 20 | H 10 L 26 | B 21 | H 11 L 28 | B 23 | H 12 L 29 | B 24 | H 14

volume [cm³] 3.500 (incl. lines) 4.900 (incl. lines) 5.450 (incl. lines) 7.000 (incl. lines)

Hauteur secours [m] 4,4 5,3 5,9 7,3

Chage alaire maxi [kg/m2] 3,47 3,48 3,57 3,44

Documentation nécessaire

• -Mode d'emploi
-Dossier d'inspection

Composants de la livraison

Secours X-dream Fly X-TRIANGLE
Conteneur intérieur X-dream Fly X-TRIANGLE (conteneur à 4 volets)
Instructions de pliage X-dream Fly X-TRIANGLE (dans le manuel d'utilisation en téléchargement gratuit)

Manuel d'utilisation X-dream Fly X-TRIANGLE
        Le manuel d'utilisation est disponible en téléchargement sur  www.x-dreamfly.ch

Assurance qualité

Les parachutes X-dream Fly passent par un contrôle pas à pas pendant toute la production. Après 
chaque étape, le produit est vérifié avec précision et seulement après réussite du test, l'étape 
suivante sera lancée. Le tissu, les sangles, les lignes et aussi les machines à coudre sont vérifiés avant 
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utilisation. Des contrôles de qualité continus du processus de production garantissent une 
construction sans erreur. Chaque unité est soumise à une inspection finale stricte avant de quitter 
notre usine.
Matériaux utilisés
Les matériaux utilisés ont été sélectionnés avec le plus grand soin et selon les normes de qualité les 
plus strictes. Nous choisissons donc un tissu en nylon rip-stop 20 dtex 6.6 de Delcotex. Cela répond 
aux résistances requises, permet une bonne finition et promet une durée de vie plus longue. Les 
coutures principales comprennent une sangle qui améliore la résistance de la voile. Les suspentes 
sont fabriquées en Dyneema à haute résistance pour une énorme réduction de poids. Les lignes 
médianes sont en polyester. La connexion des suspentes à la voilure est également réalisée en 
dyneema | polyester et correspond aux exigences internationales des parachutes.
Les composants
Le X-TRIANGLE se compose de 4 composants:
la voilure (triangulaire)
les suspentes (lignes basses et médianes)
élévateurs principaux en deux parties
pod

Certification
Le parachute X-TRIANGLE de X-dream Fly est approuvé par l'organisme d’homologation allemand LTF et 
EN-12491: 2001. L'agrément n'est valable que s'il est utilisé avec le pod d'origine X-dream Fly à 4 volets. 
Si vous utilisez un X-TRIANGLE dans le contexte d'un pod non d'origine, veuillez lire l'annexe 
correspondante dans ce manuel.
Limites opérationnelles
Certification X-TRIANGLE LTF = 150 km | h = 41,6m | s.
Selon la norme EN 12491, les parachutes de secours ne sont pas adaptés à une utilisation à des vitesses 
supérieures à 32 m | s ou 115 km | h.

Tous les 12 mois au moins, le secours X-TRIANGLE doit être reconditionné. Idéalement il faut procéder
à cette occasion à un lancer dans un espace propre et sec. Actuellement, il n'existe aucune obligation 
de vérification pour les parachutes de secours. Cependant, nous recommandons tous les 24 mois une 
révision du système par le fabricant ou son représentant. Après chaque cas d’ouverture d'urgence, le 
dispositif  X-TRIANGLE doit être vérifié par le fabricant.
Durée de fonctionnement autorisée: 12 ans si les règles de stockage et de repliage sont respectées. 
Une prolongation jusqu'à 15 ans est possible après une inspection par le fabricant.
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    3. Lancer le X-TRIANGLE
Le secours est très souvent littéralement la «deuxième chance» pour les pilotes de parapente. Dans 
l'espace aérien très confiné de nombreuses zones de vol, une collision ne doit pas être sous-estimée
en tant que danger lors de bonnes journées de vol. Les collisions avec d'autres aéronefs sont l'une 
des principales raisons de tirer le parachute. Des fermetures évoluant sous forme de cravates, qui 
gardent l’aile en spirale, des mouvements de rotation rapides ou des ruptures de suspentes qui 
rendent impossible le pilotage sont d'autres bonnes raisons d’ouvrir le parachute.
Déploiement du secours
Vous saisissez la poignée du secours et le lancez  avec un fort mouvement légèrement vers l'arrière. 
Plus le mouvement est vif, plus le suspentage se déploie rapidement et tire la voilure hors du 
conteneur.
 
Après l'ouverture
Lorsque le parachute s'ouvre (généralement derrière le pilote), le parapente est momentanément 
incapable de voler, toute rotation préalable s'arrête immédiatement. Le secours passe au-dessus du 
pilote, l’aile plonge vers l'avant ou latéralement. A ce moment, vous devez immédiatement essayer 
de déformer fortement la voile principale (décrochage B ou C, ou prendre des tours de frein) pour 
que le parapente perturbe le moins possible le secours par ses mouvements. Si l'on ne fait rien du 
tout, le parapente se places devant le pilote, le secours se déplace vers l'arrière et ne peut pas 
porter correctement. Cela peut conduire au miroir tant redouté (downplaning) lorsque la voile et le 
secours sont à un angle de 45 ° l'un par rapport à l'autre. Le secours ne porte désormais qu'une 
partie de la charge, le taux de descente est dangereusement élevé. Essayez de dégonfler le 
parapente et ne le laissez plus voler (décrochage B ou C, tours de freins). Si le parapente ne flotte 
que comme un drapeau vers le haut, le parachute peut porter largement sans être dérangé ni 
perturbé pendulairement. Une autre option serait l'utilisation de mousquetons Quick-Out. Après 
l'ouverture du secours et la libération du premier élévateur et après un court instant le deuxième, il 
est possible de se débarrasser du parapente Le pilote n'a plus besoin de stabiliser l’aile et peut se 
concentrer pleinement sur le parachute et l'atterrissage.

- Le miroir

Le X-TRIANGLE est extrêmement stable. Néanmoins, il faut écarter toute possibilité de mise en miroir en 

stabilisant ou rétractant la voile principale. Une position en miroir augmente le taux de descente et 

donne une position de pilote oblique lors de l'atterrissage et augmente le risque de blessure !

- Affalez le parapente

Pour assurer le bon fonctionnement d'un secours orientable, le parachute doit voler sans aucune 

influence du parapente. Les mousquetons Quick-Out constituent un moyen simple et efficace de 
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remédier à cette situation. Ces mousquetons permettent de déconnecter un ou même les deux 

élévateurs du parapente. Nous recommandons pour cette raison l'utilisation de mousquetons QuickOut. 

Il est également important si vous utilisez un accélérateur que celui-ci soit également séparé pendant le 

processus de libération.

L’aile principale ne doit être déconnectée qu'après que le secours soit correctement ouvert et bien gonflé

au-dessus du pilote. La séparation des deux élévateurs du parapente ne doit jamais se produire 

simultanément. Séparez le premier élévateur et si nécessaire le second. Il se peut qu'un seul élévateur 

déconnecté soit suffisant pour déformer le parapente à un point tel qu'il n'a plus aucune influence sur le 

secours. Si un côté du parapente est déconnecté, la direction de vol du X-TRIANGLE s’oriente vers le côté 

qui est séparé. Même en séparation unilatérale, la direction du vol peut être contrôlée avec les poignées 

du X-TRIANGLE. Une séparation unilatérale peut avoir un sens dans certaines circonstances, si vous 

survolez une forêt ou des zones inaccessibles, vous ne laisserez pas tomber votre parapente. Pour 

atteindre la vitesse d'avancement maximale, la finesse maximale et la meilleure contrôlabilité du X-

TRIANGLE, le parapente doit être complètement séparé ou affalé. Il y a un risque que pendant le 

processus d’ouverture le secours tourne sur son propre axe. Cela a pour conséquence que les deux 

élévateurs se twistent. Les élévateurs torsadés n'ont aucun effet sur le comportement d'ouverture. 

Cependant, cela peut restreindre la contrôlabilité ou la rendre même impossible en cas extrême. Pour 

détwister, il est nécessaire d’affaler le parapente ou au moins de le déconnecter d’un côté. Si vous ne 

larguez pas votre parapente, vous devez le ramener jusqu’à vous et au besoin le coincer contre vous entre

vos jambes.

- En vol avec le X-TRIANGLE
Les avantages uniques du X-TRIANGLE résident dans la possibilité de ne rien faire si la situation l'exige 
mais aussi de produire un avancement horizontal contrôlable, sur décision du pilote. Cette option rend 
le X-TRIANGLE unique et donc utilisable par tous pilotes à tous les niveaux de compétence. Les 
poignées de frein sur le X-TRIANGLE sont fixées avec des jonc en plastique à un anneau en D métallique
et à une petite boucle de suspente sur l’élévateur. Le X-TRIANGLE ne génère aucune déplacement après
l'ouverture et la descente verticale, même à charge maximale, reste inférieure à la norme EN requise. 
Sur demande et si la situation l'exige, vous pouvez ensuite générer un avancement en tirant une ou les 
deux poignées de frein et diriger ce mouvement vers l'avant. La pointe rouge du secours indique la 
direction dans laquelle vous volez.
IMPORTANT: Une fois que la marche avant est initiée en tirant sur les poignées de frein, elle ne peut 
pas être retirée. L'utilisation des deux freins du X-TRIANGLE put donc déterminer la direction de vol à la
manière d’un parapente. La vitesse d'avancement et donc la contrôlabilité du X-TRIANGLE sont 
marginales en regard de la charge et de l'influence de l’aile principale sur le système. Les élévateurs du 
X-TRIANGLE ont un côté gauche et droit et doivent être connectée de cette façon au harnais. Les 
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élévateurs convergent vers un seul et donc le pilote peut se trouver en travers de la direction du vol du 
secours. Pour vous orienter, nous recommandons de visualiser le coin rouge du X-TRIANGLE. Le 
comportement de contrôle du X-TRIANGLE est un peu différent de celui d'un Rogallo ou d’un 
parapente.
IMPORTANT: visualisez le coin rouge pour la direction de vol, et pour vous diriger appliquez un frein  
jusqu'à ce que le secours commence à tourner et que le coin rouge pointe dans la direction où vous 
souhaitez aller. Attendez un peu que le secours tourne et avance dans cette direction. Le débattement a
une limite qui ne pourra être dépassée. La traction simultanée sur les deux freins n’entraîne qu’un petit
ralentissement de la marche avant et le X-TRIANGLE ne peut pas être complètement bloqué en tirant 
sur les deux commandes. Nous vous recommandons d'étudier et de vous préparer à l'avance à 
l'utilisation du X-TRIANGLE. Si votre secours est fixé aux épaules, il peut être difficile de tourner la tête, 
de vous orienter vers les élévateurs du X-TRIANGLE. Il vous faudra repérer les poignées de frein au 
toucher. Nous vous recommandons de saisir l’élévateur en haut de votre épaule et de suivre les 
élévateurs jusqu'à ce que vous atteigniez les poignées de frein. En cas d'urgence, la situation est 
souvent mouvementé et précipitée et il est important que les procédures soient répétées et 
fonctionnent à l'aveugle.

Vitesse d'avancement en fonction de la situation  du parapente

état descente avancement orientabilité

Ni déconnecté ni affalé variable 0 - 3 km|h difficile

Un côté déconnecté Bonne et stable 4 - 7 km|h correcte

Entièrement 

déconnecté ou affalé

Très bonne et très 

stable
7 - 12 km|h Très bonne

Atterrissage sous secours

Il est important d’être debout dans sa sellette, surtout si vous déclenchez le secours à basse altitude. 
L’accroche aux épaules dans la sellette vous permet généralement de vous mettre en position 
verticale. Il est essentiel de s'assurer que le parapente ne va pas fermer le parachute juste avant le 
sol.

Il est important de prévoir les points suivants lors de l'atterrissage sous secours :
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position verticale du pilote

jambes jointes et genoux légèrement fléchis

être prêt à faire un roulé-boulé

Erreurs et dangers

Erreur de déploiement Conséquence secours | danger Conduite à tenir

Impossible d’atteindre la 

poignée
Impossible de jeter le secours

Revoir la compatibilté 

secours/sellette

Impossible d’ouvrir le container
Impossible de jeter le secours

Faire un test d’extraction pour 

valider le montage

Le pod est jeté mollement Le parachute ne s’ouvre 

pas ou lentement

Secouer fortement le 

suspentage du secours

Erreur de déploiement Conséquence secours | danger Conduite à tenir

Pas d’intervention sur le 

parapente

Effet miroir, fort taux de 

descente, impact sévère

Affaler ou larguer le 

parapente

Erreur de déploiement Conséquence secours | danger Conduite à tenir

Oubli de la position verticale par

focalisation sur la voile

Pendule, atterrissage non 

préparé

Préparer le retour au sol

Position aléatoireet non gainée 

du pilote
Atterrissage hasardeux Se préparer à rouler-bouler

4. Entretien et inspection du X-TRIANGLE

Avant chaque repliage le parachute doit être inspecté par un spécialiste Si le parachute de secours a 
été ouvert pour un cas d'urgence, le secours doit être soumis au fabricant.

Comportement en cas d'avarie
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Si un contrôle du parachute révèle des dommages qui affectent la navigabilité de l'appareil, le secours
doit être envoyé au fabricant pour réparation. Cela s'applique également aux dommages dont 
l'impact sur la navigabilité du système ne peut être déterminé de manière certaine.

Stockage

Un secours est destiné à sauver la vie de son propriétaire. Il doit être entretenu avec soin. Les rayons 
UV, l'humidité et les produits chimiques sont les pires ennemis de votre X-TRIANGLE. Évitez de tirer 
dessus et ne le laissez pas inutilement au soleil. Le parachute doit être aéré dans des pièces propres, 
sèches et sombres. Un secours non-utilisé devrait être stocké roulé librement dans un sac.

Nettoyage et séchage

Voilures et containers sales peuvent être lavés à l'eau claire et propre. Les acides et la moisissure 
peuvent affecter la résistance des composants. Des parachutes très sales doivent être envoyés au 
fabricant pour expertise et être réparés si nécessaire.

Réparations

Seuls le fabricant ou les partenaires autorisés de X-dream Fly peuvent effectuer toutes les réparations.

Élimination correcte de l'équipement

En tant que fabricant de parachutes soucieux de l'environnement, nous accordons une grande 
attention à la manière dont nous produisons. Les matériaux que nous utilisons dans nos produits sont 
évalués selon des critères environnementaux et soumis à un contrôle constant. Pour une élimination 
correcte, les raccords en acier doivent être triés en déchetterie. La voilure, les suspentes et les sangles
peuvent être jetées avec les déchets ménagers.

5. Fixation à la sellette

Chaque nouvelle combinaison de harnais et de secours doit être vérifiée (contrôle de compatibilité) 
après le premier conditionnement, par le fabricant du harnais ou par une personne formée et 
autorisée. Le déploiement du système de secours doit être possible à partir de chaque position de vol 
conformément aux exigences de la réglementation en matière de construction. Il convient de vérifier 
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que la force de déclenchement de 7daN n'est pas dépassée. Le X-TRIANGLE doit être relié à la sellette 
par maillons ou par une liaisons tête d’alouette. 

ATTENTION : En utilisant une liaison unique (image 2) ou en utilisant un seul maillon (image 1), le X-
TRIANGLE n'est plus dirigeable.

En cas d'utilisation d'un mousqueton de connexion, la charge de rupture du mousqueton doit être au 
minimum de 2400 daN. 

Si le X-TRIANGLE est relié par deux maillons aux épaules ou depuis un conteneur ventral sur deux 
points d'attache latéraux (généralement le conteneur ventral est connecté sur les maillons 
principaux), chaque maillon individuel doit avoir une résistance d'au moins 1200 daN. En utilisant un 
parachute de secours orientable avec deux brides de connexion | des élévateurs ou un autre dispositif
de secours avec deux brides de connexion, le secours est relié aux points d’attache du harnais (photo 
3) situées près des sangles d'épaule rembourrées. Dans ce cas, la sangle de liaison | en V du harnais, 
installée de façon permanente devient inutile et doit être repliée et fixée à l'aide de sangles 
élastiques. Elle peut être placée sous la housse derrière le cou du pilote ou être rangée dans la partie 
arrière du harnais en la faisant passer par l'ouverture du camel-bag. Pour cette connexion, vous avez 
besoin de deux maillons à vis avec une charge de rupture d'au moins 1200 daN chaque. Il faut 
s'assurer que la longueur de la bride de connexion | de l'élévateur est suffisante pour insérer le 
paquer dans le container prévu sur la sellette.

image 1                                              image 2
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picture 3

                                                      image 3
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Nous vous conseillons de visionner sur Internet la vidéo de pliage suivante avant d’opérer :

https://vimeo.com/202985596

Intervalle de repliage pour le X-TRIANGLE

Avant d'être replié, le secours doit être soumis à une inspection visuelle par l'opérateur. Le parachute 
de secours doit donc être aéré à une humidité de 60 à 65% pendant min. 24 heures. Le repliage doit 
être effectué autant que possible sur une table de pliage, tout au moins sur une surface propre et 
antistatique. Les photos suivantes proviennent d'un X-TRIANGLE.

Nous vous rappelons que vous volez à vos risques et périls.

Il en est de même pour l'utilisation de ce parachute.

6. Mode d’emploi du repliage du X-TRIANGLE :

https://vimeo.com/202985596
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1

12

3

Système  de montage

Tel que livré (descente sans mouvement horizontal)

1. poignées de frein montées et fixées
2. anneau fixé par une tige en acier
3. deux lignes de frein passées dans la goupille en acier (IMPORTANT: les deux boucles, 1x ligne de 
frein gauche et 1x droite) pour libérer et ouvrir le système d'anneaux et générer une marche avant.

Assemblage après utilisation et pour repliage

1.) Montage d’un élastique sur la goupille pour maintien de la fermeture de l’anneau.



Operation manual X-TRIANGLE

www.x-dreamfly.ch
 page  of 

2.) Fermeture du système d'anneaux (l'utilisation d'une petite suspente facilite cette procédure).
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3.) Passez la boucle noire (plus grande) à travers l'anneau.
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4.) Ensuite, la boucle jaune (plus petite) est passée à travers la boucle noire.

5.) Le système de bouclage est dès lors presque prêt à être assemblé. Il est maintenant fixé au moyen 
d'une goupille en acier contre une ouverture involontaire.
IMPORTANT: Avant de passer la goupille en acier à travers la plus petite boucle (jaune), vous devez 
d'abord enfiler les deux boucles des lignes de frein (une boucle sur la gauche et une boucle sur la 
droite) dans la goupille. C'est le seul moyen de vous assurer que vous pouvez activer le système de 
pilotage en tirant sur l'un des freins ou sur les deux, ce qui permet de générer une marche avant.
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6.) Le système de pilotage du 
X-TRIANGLE 
complètement assemblé.
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Fixation poignées de frein

D'abord le jonc jaune supérieur, à travers l'anneau en D métallique, 
puis le jonc en plastique jaune inférieure à travers la petite boucle de 
suspente.



Operation manual X-TRIANGLE

www.x-dreamfly.ch
 page  of 

Marche avant
Déplacement vers l'avant

1. Les poignées de frein sont activées et tirées vers le bas.
2. Les suspentes des commandes ont tiré la goupille en acier du système d'anneaux et libéré les 
suspentes arrière du X-TRIANGLE.
3. En raison de cette libération, le X-TRIANGLE génère un entraînement vers l'avant en direction du 
coin rouge de la voilure. Ce mouvement vers l'avant peut être contrôlé et dirigé avec les poignées de 
frein.
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Manuel de pliage du X-TRIANGLE

Avant de commencer à replier le X-TRIANGLE il faut vérifier tout dommage à la voile, aux suspentes et
aux élévateurs. Les suspentes doivent être vérifiées pour leur bon fonctionnement et dénouées si 
nécessaire.

Image 1

Vérifier l’ensemble du suspentage et des élévateurs avant de replier le X-TRIANGLE

1. Au sol les suspentes arrières et la face arrière du X-Triangle.

2. Freins droit et gauche.

3.

Avant de commencer à plier, il faut avoir
installé les freins et le système à 
anneaux.

(comme vu au-dessus)

Installez le tissu pointe rouge en haut. Toutes 
suspentes démêlées et bien en place.
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Images 3 & 4  

 

Passez une ficelle dans toutes les boucles du haut de la voilure. 

                                                                                   Images 5 & 6  

Dans les coins inférieurs des panneaux (au niveau des accroches des suspentes), des flèches 
noires et bleues sont imprimées.
Recherchez le panneau sans flèche imprimée et déposez-le vers la gauche.
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Image 7 

Déposez les panneaux avec les flèches 
bleues sur le côté gauche (les flèches se 
retrouvent sur le bas de chaque panneau). 
Continuez à trier les panneaux
à flèches bleues sur le côté gauche jusqu'à 
ce que vous atteigniez le panneau d'angle. 
Posez et lissez ce panneau d'angle vers 
l'extérieur comme vous pouvez le voir sur 
la photo. Assurez-vous que la suspente de 
ce panneau reste au centre de la base et 
n'est pas tirée vers l'extérieur.
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Image 8 

Triez et lissez bien tous les panneaux

de la base vers le haut. Assurez-vous

de mettre le tissu en excès à plat et 

de le tirer vers le haut, avec une 

main dans le panneau pour bien 

trier le tissu.
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Image 9

Continuez à trier les panneaux 
jusqu'à ce que vous arriviez au 
coin rouge. Le côté gauche (flèches
bleues) est maintenant prêt



Operation manual X-TRIANGLE

www.x-dreamfly.ch
 page  of 

                                                                                              Images 10 & 11 

Reportez le côté droit du X-TRIANGLE sur la gauche déjà triée jusqu'à ce que la flèche noire 
apparaisse.
Ensuite, les panneaux du côté droit (flèches noires) seront triés comme sur le côté gauche.

Images 12 and 13 

Continuez comme montré par les images 12 à 13.
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Image 14 

La voilure du X-TRIANGLE est 
maintenant triée avec le coin rouge 
au-dessus. À travers l'ouverture 
(fente) les lignes centrales sont 
visibles.
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Image 15 

Recherchez les 9 lignes centrales, 
prenez-les dans votre main et 
parcourez les librement de la base 

jusqu'aux attaches supérieures.
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Image 16

Chaque suspente médiane doit être 
tirée de la base vers le haut. Tirez le 
tissu vers le haut depuis l'intérieur 
du secours.
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Image 17 

Panneaux triés prêts pour 
commencer le pliage en S à la 
largeur du pod.

Images 18 & 19 

Replier un côté 

vers le haut



Operation manual X-TRIANGLE

www.x-dreamfly.ch
 page  of 

Images 20 & 21 

L'autre côté se replie vers le bas en S. (largeur finale)
Le X-TRIANGLE est maintenant plié à la largeur du conteneur et doit être maintenu par des sacs de 

sable pour simplifier le processus suivant.

Images 22 & 23 

Le X-TRIANGLE sera désormais plié en S à la taille du pod.

ATTENTION ! : retirer la suspente qui a servi à maintenir la 

voilure et qui passe dans les boucles !



Operation manual X-TRIANGLE

www.x-dreamfly.ch
 page  of 

Images 24 & 25 

Le paquet plié à la taille finale du pod doit être tournée de 180 degrés.
Les lignes sont maintenant sur le dessus de la voilure pointant vers le système de fermeture pod.
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Images 26 à 28 

Pour fermer le pod, passez l’élastique noir dans l'ordre du volet no. 1 jusqu'au 
volet n° 4 à travers les œillets.
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Image 29 

Fermez l’élastique avec une boucle du 
suspentage. Attention à ne pas passer dans 
l’élastique une partie du suspentage 
comportant un noeud de jonction. Taille de 
la boucle de fermeture, 2 cm.
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Leinenknoten auf Loopseite!

Loop zu lange!

KEINE Leinenknoten auf Loopseite!

Looplänge max. 20 mm!

Leinenknoten auf Loopseite! KEINE Leinenknoten auf Loopseite!

mauvais bon

Images 30 to 32 

Composez trois à quatre faisceaux  de “S” du 

suspentage, selon nécessité.
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Images 33 & 34 

Les « S » sont rangés dans le compartiment du pod prévu à cet effet (dans le dernier volet)

Images  35 & 36 

Ainsi que montré sur la photo, glisser les oreilles latérales du pod sous le tissu de la voilure. .
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Image 37 

Le volet final sera fermé par le jonc 
plastique, en commençant de l'intérieur
vers l'extérieur.
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Image 38 

Tirez l’élastique noir à travers l'œillet 
du volet 
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Images 39 & 40 

Tirez le jonc à travers l’élastique noir et glissez-le dans le petit trou.

Images 41 to 43 

Rangez la boucle de suspentage, le jonc en plastique et le rabat du volet dans la poche 
prévue.
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Image 44 

Procédez à l’inspection finale et aux 
dernières corrections cosmétiques.
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Image 45 

Le X-TRIANGLE est maintenant prêt 
à être installé dans la sellette ou 
dans le container ventral. La 
connexion du X-TRIANGLE au 
harnais doit être effectuée en 
suivant les recommandations du 
fabricant (voir manuel sellette). 
Assurez-vous de monter 
correctement et efficacement le X-
TRIANGLE. Il y a trois boucles pour 
connecter la poignée sur le pod du 
X-TRIANGLE ; utilisez la bonne 
suivant votre configuration 

spécifique.
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Annexe  Rapports de contrôle
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Communiqué/avertissement

Cette avertissement est valable pour tous les équipements de secours X-dream Fly, y compris les 
séries X-ONE, X-CURVE, X-TRIANGLE et X-TWO en combinaison avec des containers et pods non 
d’origine.

1.Risques

La compatibilité entre un harnais avec container secours intégré et un parachute d’une autre provenance

doit être testée par le fabricant de sellette, avec des secours de tailles différentes. Les processus 

d'ouverture du parachute dépendent du type et de la taille du conteneur intérieur. 

Il est possible que le secours voit son ouverture ralentie ou même rendue impossible par l'utilisation 

d'un pod plus petit ou d'un pod d'une autre conception que l’origine. Le pod d'origine de X-dream Fly 

dispose d'un compartiment séparé pour ranger le suspentage afin que la puissance de lancement ne soit 

pas ralentie par la libération anticipée de la voilure. Les conteneurs X-dream Fly offrent un maximum de 

puissance de jeter et une qualité d'ouverture optimale. Cela garantit une ouverture plus rapide. De plus, 

les suspentes Dyneema sont enduites d'une résine de polyuréthane. Dans notre processus de fabrication

de parachutes (chez X-dream Fly), nous veillons à ce que différents matériaux soient traités séparément 

pour garantir que les différents traitements de matériaux n’interagissent pas entre eux en aboutissant à 

un collage. Ainsi, suivre la méthode de pliage et de rangement prévue, permet d’assurer la qualité 

d’ouverture d’origine. Ce qui n’est pas forcément possible en utilisant un matériel différent. Des 

changements dans la méthode de pliage ou dans la taille de l'emballage peuvent augmenter le temps 

d'ouverture et en réduire la qualité.
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2.3. Mise en œuvre et installation

La mise en œuvre et l'installation d'un secours X-dream Fly dans un container intérieur tiers ne 
peuvent être effectuées que par un personnel formé par X-dream Fly. Pendant la conversion et 
l'installation du parachute, le manuel du secours ainsi que celui de la sellette - ou du fabricant du pod 
- doit être présent et les instructions d'installation et d'emballage correspondantes doivent être 
suivies. Le conditionnement dans un pod non d'origine est à noter dans le rapport de repliage et signé
par le responsable.

3.Modifications | Intervalles de repliage | Qualité d'ouverture

Nous tenons à souligner que nous accordons une grande attention à une amélioration constante de 
nos systèmes de parachutes. Cela fait référence à tous les détails du système et comprend également 
le pod. Qui change le conteneur intérieur de nos secours ou le reconfigure, change la qualité de 
l'ouverture dans certaines circonstances. Nous recommandons fermement une version d’origine lors 
d'un contrôle de compatibilité. Faites particulièrement attention si les suspentes sont rangées avec la 
voilure dans le pod et revérifiez le problème éventuel expliqué au point 2. Il est particulièrement 
important que les précautions habituelles (stockage au sec, pas de pliage trop compact, pas 
d'humidité dans le système, etc.) soient suivies dans la manipulation du harnais, du pod et du 
secours.

Le manuel d'utilisation ainsi que des informations supplémentaires sont disponibles 

en téléchargement :  www.x-dreamfly.ch
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Bach, 23|08|2018

Gerald Roschmann
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